
COMMISSION TRAVAUX
Un petit point sur l’avancement  
des travaux :
• Pose de barrières de sécurité grande rue 

basse à Tanlay
• Installation d’une borne incendie sur le port 

de Saint-Vinnemer
• Restauration du portail de l’église de 

Saint-Vinnemer

INFOS COMMUNE
CANICULE

FEUX DE JARDIN
Rappel de la circulaire du 18-11-2011 :  
Il est interdit de brûler les déchets verts 
à l’air libre ou de les brûler avec un 
incinérateur de jardin. Brûler des dé-
chets verts, surtout s’ils sont humides, 
dégage des substances toxiques pour 
les êtres humains et l’environnement 
(des particules fines notamment).

BALAYAGE DES RUES
• lundi 12 et mardi 13 juillet 
• lundi 9 et mardi 10 août
• lundi 13 et mardi 14 septembre
Merci de libérer le stationnement 
dans les rues afin de faciliter le travail. 

FOCUS SUR UNE EMPLOYÉE  
DE NOTRE COMMUNE
Pour ce numéro, c’est Laurette Boucheron  
que nous vous présentons. 
Originaire de Commissey, cela fait plus de 35 ans que 
Laurette est secrétaire de mairie à Tanlay ainsi qu’à 
Commissey où elle intervient 2 fois par semaine.
Son rôle au sein de notre municipalité est d’accueillir 
le public pour l’orienter dans ses demandes. Elle 
s’occupe également de l’urbanisme et de l’état-civil et 
de ce qui touche à l’eau et l’assainissement.
À temps partiel chez nous, Laurette travaille 
également pour la mairie de Bernouil et le syndicat 
des eaux de Villiers-Vineux. Ph
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LE MOT DU MAIRE  
& DES MAIRES  
DÉLÉGUÉES

Avec l’été, arrive le beau temps. Les maisons s’ouvrent et les jardins prennent 
toutes les couleurs de cette belle saison. C’est ainsi que la commission fleu-
rissement a agrémenté nos villages de jolies compositions fleuries et autres 

plants. Enfin on respire et, coïncidence heureuse, le déconfinement aussi est là. On 
peut recommencer à voir librement sa famille, ses amis, profiter simplement les uns 
des autres (tout en respectant les gestes barrières). Grâce à la vaccination ouverte 
désormais au plus grand nombre, les chiffres de la contamination baissent et nous 
permettent de retrouver notre vie d’avant, il est temps ! Souhaitons-nous que cette 
embellie dure.
Nos villages vont retrouver leur rythme de croisière et l’été sera au fur et à mesure 
ponctué de quelques manifestations. Ainsi le trail de juillet en nocturne, pour 
l’organisation duquel il nous faut renouveler nos remerciements aux membres du 
FRTO. Ainsi le concert, devenant maintenant traditionnel, à l’église de Saint-Vinne-
mer le 22 août, merci aux jeunes artistes.
L’été, c’est aussi le soleil, tellement bénéfique pour notre moral, et la chaleur que 
nous apprécions. Qui dit chaleur dit arrosage et cela nous amène à vous parler de 
l’eau. L’eau, ce bien si précieux pour nous tous, qu’il nous faut protéger et écono-
miser, mais également source de tourments. Suite à une visite de la police de l’eau 
au mois de décembre, il a été mis en évidence des dysfonctionnements importants 
et anciens de la station d’épuration de Tanlay-Commissey. Il nous est donc imposé 
toute une série de travaux qui auront un fort impact sur notre budget et cela sous 
la contrainte de l’administration avec un échéancier qui nous est imposé. Avec le 
temps les choses vont se faire et nous reviendrons dans les normes que la loi exige.

En attendant, passez un bel été et prenez encore soin de vous et des vôtres.

Éric Delprat, Caroline Yvois, Dominique Gallet
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 31 MAI 2021
■ Décision modificative pour amortis-
sement sur le budget de la commune
Le Conseil Municipal décide des modifi-
cations budgétaires en opération d’ordre 
afin d’équilibrer les amortissements sur 
le budget de la commune précédemment 
voté. Ces décisions modificatives sont 
sans impact financier sur le budget de la 
commune.
■ Décision modificative pour amor-
tissement sur le budget annexe eau et 
assainissement 
Le Conseil Municipal décide des modifi-
cations budgétaires en opération d’ordre 
afin d’équilibrer les amortissements sur 
le budget annexe eau et assainissement 
précédemment voté. Ces décisions modi-
ficatives sont sans impact financier sur le 
budget annexe eau et assainissement.
■ Compétence mobilité à la CCLTB
Le Conseil Municipal accepte la prise de la 
compétence « Mobilité » au 1er juillet 2021 
par la Communauté de Communes « Le 
Tonnerrois en Bourgogne ».
■ Conversion concessions cimetières
M. OTTO souhaite convertir ses deux 
concessions de cimetière cinquantenaires 
en perpétuelles. Le Conseil Municipal 
accepte ce changement moyennant la 
somme de 1 140,00 €, différence entre 
deux concessions perpétuelles et deux 
cinquantenaires. 
■ Nomination d’un référent accessibi-
lité et handicap
Le Conseil Municipal désigne Mme YVOIS 
Caroline référente accessibilité et handi-
cap à la commune de Tanlay.
■ Rénovation énergétique du bâtiment 
communal de la mairie de Tanlay
Monsieur le Maire rappelle à l’assem-
blée municipale le souhait de rénover 
l’ensemble du bâtiment communal de la 
mairie de Tanlay. 
Le Conseil Municipal accepte le coût 
d’objectif estimatif global dont le montant 
s’élève à 510 002,40 € HT  
(dont 450 900,00 € HT de travaux).
Le Conseil Municipal accepte le plan de 
financement, dit que la commune est 
inscrite dans le cadre du CRTE, et solli-
cite l’attribution de subventions auprès 

du Préfet de l’Yonne, du SDEY et de la 
Région Bourgogne Franche-Comté.
■ Travaux à l’ancienne manchisterie  
de Saint-Vinnemer
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée 
municipale le souhait d’aménager un 
espace public naturel planté d’un verger 
conservatoire, sur le terrain de l’ancienne 
manchisterie de Saint-Vinnemer.
Le Conseil Municipal accepte le coût 
total estimatif du projet dont le montant 
s’élève à 100 000,00 € TTC. 
Le Conseil Municipal accepte le plan de 
financement, dit que la commune est ins-
crite dans le cadre du CRTE, et sollicite 
l’attribution de subventions auprès du 
Conseil Départemental de l’Yonne et de 
la Région Bourgogne Franche-Comté.
■ Réalisation du schéma directeur  
d’assainissement
Suite à un contrôle du système d’assai-
nissement sur la commune réalisé par la 
Police de l’eau, le Conseil Municipal ac-
cepte la réalisation d’un schéma directeur 
d’assainissement par l’Agence Technique 
Départementale, pour une somme  
de 5 525,00 € H.T.
Le Conseil Municipal sollicite auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie une 
aide financière pour cette prestation.
■ Travaux à la station d’épuration de 
Commissey
L’installation d’un pluviomètre et d’un 
système de télésurveillance est en cours à 
la station d’épuration de Commissey.
■ Convention pont-routes  
et passerelles avec SNCF réseau
Le Conseil Municipal accepte, pour une 
durée indéterminée, la convention por-
tant sur la gestion, la maintenance et la 
superposition d’affectation d’un ouvrage 
d’art de rétablissement des voies de type 
pont-route, avec la SNCF Réseau.
■ Questions diverses
1) Annulation de la Fête Patronale : 
En accord avec la Présidente du Foyer  
Rural et compte-tenu du contexte sani-
taire, la Fête Patronale n’aura pas lieu 
les 3 et 4 juillet prochains.
2) Agent technique :
Un nouvel agent technique va venir 
renforcer l’équipe pendant la période 
estivale.

À vous de jouer et de découvrir !  
Eclusophone, fonocanal, cartes postales sonores…  
Entre amis ou en famille, lors de balades le long du canal.

« ICI ET LÀ »
FAIT CHANTER
LE CANAL !

N’attendez pas les premiers  
effets des fortes chaleurs,

Protégez-vous !

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Saint-Vinnemer Tanlay Commissey

LLes trois villageses trois villagesLe petit tambour
Gazette d’informations municipales de Tanlay n°3 - juillet 2021

INFOS PRATIQUES : HORAIRES
Mairie de Tanlay : tél. : 03 86 75 71 56
Lundi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 16h45 
Mardi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 15h45
Jeudi : 8h00 à 9h45

Mairie de Commissey : tél. : 03 86 75 70 96
Mardi : 18h45 à 19h45 : Caroline YVOIS
Jeudi : 10h00 à 12h00

Mairie de Saint-Vinnemer : tél. : 03 86 75 74 41
Mardi : 8h30 à 12h00 : secrétariat
Vendredi : 17h00 à 19h00 : élus

Agence postale : tél. : 03 86 55 73 21
Lundi - Mercredi - Vendredi : 14h00 à 17h00

la Maison de Service au public à Tanlay : 
Mardi : 8h30 à 12h00



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU 27 JUIN 2021

Tanlay Commissey Saint- 
Vinnemer Totaux %

Inscrits 411 167 240 818

-
Votants 180 66 86 332

Bulletins nuls  
& blancs 7 2 5 14

Suffrages exprimés 173 64 81 318

Catherine TRONEL / 
Cédric CLECH 136 45 68 249 78,3%

Anne JERUSALEM /  
Lucas MANUEL 37 19 13 69 21,7%

ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 27 JUIN 2021

Tanlay Commissey Saint- 
Vinnemer Totaux %

Inscrits 411 167 240 818

-
Votants 186 66 87 339

Bulletins nuls  
& blancs 10 3 4 17

Suffrages exprimés 176 63 83 322

Marie-Guite DUFAY 66 25 41 132 41,0%

Julien ODOUL 40 22 29 91 28,3%

Gilles PLATRET 55 13 11 79 24,5%

Denis THURIOT 15 3 2 20 6,2%

PIERRE POETE  
EST DÉCÉDÉ  
LE 3 JUIN.

Né le 11 août 1933 à 
Flogny la Chapelle. 
En 1949, il entre à 

l’Ecole normale d’Auxerre 
et prépare jusqu’en 1953 le 
métier qu’il aimait tant.
Il rejoint alors le Ton-

nerrois, à Rugny pour son premier poste 
d’instituteur, puis à Saint-Vinnemer à la 
rentrée 1954. Après son service militaire à 
Besançon de 1954 à 1957, Pierre y enseignera 
jusqu’en 1988 et choisira d’y vivre.
De sa première union, sont nés Claude et 
Claudine, malheureusement tous deux 
décédés. Il a retrouvé une famille en vivant 
avec Marthe depuis le 1er mai 2002 et leur 
mariage le 11 juillet 2015.
Ses anciens élèves parlent d’un instituteur 
dont on se souvient toute sa vie. Un institu-
teur impliqué, mêlant douceur et fermeté, 
exigence et gentillesse, avec la volonté de 
soutenir ses élèves, de les accompagner pour 
qu’ils réussissent par leur travail.
Souvenirs de la découverte de la nature après 
la séance de lecture de l’après-midi, de l’his-
toire lue quand il restait un peu de temps. 
Parfois aussi de la chiquenaude ou de la craie 
reçue par celui qui avait vraiment dépassé les 
bornes.
C’était aussi les kermesses du 14 juillet, 
avec les pompiers, au pied du marronnier : 
courses d’escargots, de vélos, à l’œuf…
Pierre était attaché à l’école publique, ses 
valeurs. Il était un des successeurs de ces 
hussards noirs de la république qui ont par-
tout porté l’instruction. 
Impliqué, Pierre l’était aussi fortement dans 
la vie de Saint-Vinnemer : secrétaire de mai-
rie de 1957 à 1988, maire de 1989 à 1995.
Il participait à tous les événements de la vie 
du village.
Une belle vie, bien remplie, avec ses joies, 
ses bonheurs mais aussi ses difficultés et ses 
malheurs.
Pierre était un modeste. Il laisse le souvenir 
d’un homme décidé, ouvert sur l’avenir, indé-
pendant. Toujours souriant, attentif aux autres.
Un grand bonhomme, discret et présent !

Dominique Gallet

AGENDA
• 16 juillet 14h30 : Inaugu-

ration de l’Eclusophone, du 
Fonocal et des Points d’ouïe.

• Pendant tout l’été :  
« Faire chanter le canal », 
balade sonore et poétique  
le long du canal : 
https://ici-la-canaldebourgogne.fr/

• 16 juillet 20h00 :  
Les Marx Sisters, concert de musique klezmer et 
chants en yiddish - une langue qui fut parlée de 
l’Oural à la Roumanie en passant par l’Alsace  
et l’Italie, à la Basse-Cour.  
Réservation obligatoire au 07 81 45 15 67

• 17 juillet : le trail nocturne « le 20h de Tanlay » 
• 24 juillet 20h00 : le trio « Swing me tight », voix 

féminine, viole de gambe et guitare manouche. 
Des standards swing des années 30, aux tubes pop 
des 90’s à la Basse Cour.  
Réservation obligatoire au 07 81 45 15 67

• 25 juillet : la kermesse dans le parc du château.
• 31 juillet 16h00 : « Entre canal et méandre » ran-

donnée accompagnée, départ port de Tanlay : 
https://ici-la-canaldebourgogne.fr/

• 6, 7 et 8 août : représentations théâtrales dans la 
Cour d’honneur du château par la compagnie AMAB 
«Cyrano» et masterclass pour toute la famille.

• 27 août 15h30 : Dans le cadre du festival « Musique 
en Tonnerrois », la conférence « Musique  
et Science » à la Basse Cour. 
Réservation obligatoire au 07 81 45 15 67.

• 4 septembre :  Conférence et visite privée sur l’ar-
chitecture du 17e siècle de Pierre Le Muet au château 
par l’historien Claude Mignot.

• 12 septembre : Trail de 
Tanlay avec le trail court - 
support du Championnat de 
Bourgogne Franche-Comté.

• 18 et 19 septembre :  
Les Journées Européennes 
du Patrimoine, visite de la 

chapelle et du jardin privé du château par les guides en 
costume et animations sur le thème des métiers d’art. 
Visite de la chapelle Saint-Hubert à Tanlay.

• Tout l’été, le samedi de 16h à 17h :  
le golf du château propose des séances  
de golf découverte.  
Réservations : 03 86 75 72 92  
ou golfduchateaudetanlay@orange.fr 

ÇA S’EST PASSÉ HIER

RENOUVEAU À SAINT JOSEPH

À St Joseph l’arrivée du printemps nous apporte le renouveau… 
Mi-mars déjà le temps clément nous a permis de profiter du 
soleil sur la terrasse pour notre plus grande joie. 

Un peu de légèreté, un peu de douceur face à ce long confinement, 
un peu de baume au cœur également à pouvoir contempler les pre-
mières fleurs. Les fleurs, les plantes… ont d’ailleurs contribué à res-
sentir un peu de gaieté pendant cette lourde période durant laquelle 
le fleurissement à l’intérieur de St Joseph a pris de l’ampleur grâce à 
la passion d’une résidente pour la nature et la végétation. 

Citons notamment pour 
ne pas tout énumérer le 
lis de St Joseph encore 
appelé clivia, fleur sym-
bole de l’établissement. 
Et pour le plaisir des yeux 
de tous et de chacun 
nous la remercions. 
Et un autre projet de 
fleurs en perspective 
avec la récupération de 
quelques palettes. Sans 

oublier les plants de tomates cerises qui nous ont été proposés au 
premier confinement au printemps 2020 sur les balcons. Un peu de 
vie qui contribue grandement au bien-être.  

Même les oiseaux sont attendus afin de 
les admirer, leur donner à manger, et 
quelle belle compagnie… toujours au ren-
dez-vous… pas besoin d’attestation ! Juste 
leur tendre présence, tout simplement.

Avec le printemps Pâques est également 
de retour, et cette année le chef cuisinier a 
pu de nouveau confectionner de très beaux 
sujets en chocolat : œuf, lapin, cloche, coq, 
mis en valeur dans une petite décoration 
très nature avec un fond sonore printanier, 
le chant des oiseaux…

Nous avons une pensée toute particulière pour les enfants de 
l’école que nous avions invités auparavant pour l’occasion et 
dont l’intensité de la joie résonne encore dans nos cœurs…

Chers enfants nous ne pouvons pas en cette année encore si parti-
culière vous accueillir au sein de l’établissement mais nous pensons 
bien fort à vous, nous espérons que vous penserez bien fort à nous 
aussi quand vous dégusterez les chocolats de la maison St Joseph 
qui vous seront offerts. Soyons toujours dans le partage… même à 
distance…

Nous souhaitons également exprimer un immense merci à Gaël, 
clown chanteur qui a su nous offrir un vent de joie et de bonne hu-
meur en ce mois de mars, un pur instant de bonheur dans les cœurs 
de tous, résidents et personnels. Mille mercis !

Une résidente et l’animatrice

Trail : 15km  / 33 km  / 68 km Inscriptions > www.sportips.fr
Randonnée 10 km : balade en paysages sonore par «Ici & Là»

www.trailtanlay.fr - Facebook : Trail de Tanlay 

 Championnat Trail court de Bourgogne Franche Comté + Yonne, sur 33 km

Commune de TANLAY

VEZELAY
BRASSERIE

DE

YVONUSINAGE
usinage de précision et pièces de maintenance

www . d y o g e n a . f r

V I G N E R O N S ,  P O U R  V O S  F Û T S

ASEPTISATION   DÉTARTRAGE   RÉGÉNÉRATION PAR ULTRASONS

12 SEPTEMBRE 2021
TRAIL DE TANLAY    CHÂTEAU DE TANLAY

À Saint-Vinnemer, Lætitia a créé 
son entreprise de prêt à porter 
femme, accessoires et chaussures 
le 3 mai dernier.
 - Le lundi à 20h : présentation sur 
Facebook de la collection et nou-
veautés. 
 - Showroom à Saint-Vinnemer sur 
rendez-vous. 

Laetitia peut également se dépla-
cer avec ses valises et ses portants.  
Possibilité de commande en direct et 
en message privé.
Partenariat avec Céline Coeffard,  
CC Créa, créatrice de bijoux.
RDV sur facebook :  
www.facebook.com/MzelleLaeti/ 

Contact : 06 76 61 44 17  ou
laetitiabouly@gmail.com

À Commissey, L’EURL 
RS BATI et son équipe 
de professionnels 
compétents vous 
accompagnent dans 
votre projet d’aména-
gements extérieurs : 
 - Piscine automatisée de 
fabrication française 
sur mesure en fonction 
de vos besoins
 - Pergola bioclimatique, 
polycarbonate, toile 
 - Terrasse bois, compo-
site, dallage sur plot - 
 Sauna, hammam ...

Contact :  
06 12 76 66 90 
Devis gratuit

Les 4, 5 et 6 juin 
derniers ont eu 
lieu les ren-
dez-vous au jar-
din, sur le thème de 
la transmission des 
savoirs. Cette an-
née, à l’initiative de 
la CCLTB, l’offre des 
visites a été étendue 
aux jardins privés. 

De nombreux propriétaires ont répondu 
favorablement à la demande à Tanlay, Saint 
Vinnemer, Lézinnes, Argentenay, Saint 
Martin… Ce fut une très belle expérience, 
de beaux moments de partage, d’échanges, 
de découvertes. Les visiteurs très nom-
breux ont demandé le renouvellement de 
ces rencontres au jardin. 

Isabelle Mignon

Le 19 juin Le Retriever Club de 
France a organisé une régionale 
d’élevage au château de Tanlay : 
présentation de 103 retrievers (La-
bradors, Goldens, Flats, Novas, Cur-
lies et Chesapeakes) venus de toute 
la France et de pays limitrophes et 
démonstration de sauvetage. Merci 
à nos partenaires économiques, 
sponsors et amis ainsi qu’à la société 
de chasse de Tanlay pour l’organisa-
tion de la restauration rapide.

Valérie Delprat  
et la délégation du 89 - 21

Le 27 juin, dans le cadre 
du festival Musicancy, le 
Consort Brouillamini, 
ensemble de flûtes à bec, 
a joué le programme « Au 
fil du vent, Voyage à travers 
l’Europe de la Renais-
sance » devant un auditoire 
nombreux et captivé dans la 
perspective du Nymphée du 
château de Tanlay.    

Chantal Lemoyne

NOUVELLES ENTREPRISES DANS NOS VILLAGES
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